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Conditions de navigation  

Cet archipel de la Méditerranée se compose 
principalement des îles de Malte, de Gozo, Comino 
étant la plus petite. Elles se trouvent à environ 60 M au 
Sud de la Sicile et à 220 M au Nord de la Libye à la 
jonction de la méditerranée orientale et de la 
méditerranée occidentale . 

Nous vous proposons, selon les conditions météo, un 
parcours Nord : naviguer jusque Syracuse sur la côte 
Est de la Sicile, c'est une destination pour ceux qui 
aiment l'histoire et la culture. 

 
 

Au printemps et à l'automne les vents de secteur Sud 
habituellement de secteur Sud est sont prédominants 
ce qui est favorable pour aller de Malte en Sicile mais 
peut rendre le voyage inverse moins facile. 

Départ de La Valette capitale historique de Malte, 
visitez la ville très riche de son passé grec puis 
médiéval avec ses impressionnants bastions . 

La Valette est une ville trépidante marquée par les 
souvenirs des chevaliers Saint Jean. 

En début de semaine une traversée de nuit de Malte 
vers la pointe Est de la Sicile de 60 M avec le port de 
Porto Palo Marzammi avant d'arriver à Syracuse 20 M 
plus au nord. 

 

 

 

Votre bateau 

C'est un monocoque Dufour type 382 à 3 cabines 
doubles pour 6 personnes dont le chef de bord au 
départ de la Marina de Kalkara à la Valette  

Principaux centres d'intérêt 

Pour découvrir le Sud de la Sicile et Malte une semaine 
est insuffisante pour apprécier tout ce que la région 
peut apporter. Malte vaut facilement deux jours de 
visite et si vous souhaitez découvrir le centre de 
Syracuse, prévoir également deux jours de visite avant 
ou après votre croisière. 

MALTE 

 

La Valette, sa capitale compte de nombreuses églises 
et de nombreux musées. A voir, entre autres , le Fort 
Saint-Elme, la cathédrale Saint Paul, le Palais du 
Grand Maitre des chevaliers et le musée maritime sur 
le port de Birgu . 

Dirigez vous vers l'ancienne ville fortifiée de Mdina 
avec son labyrinthe de rues éclairées la nuit. 

Admirez les falaises de Dingli sur la côte ouest pour 
découvrir le point de vue le plus élevé de l'archipel . 

Aprés le tumulte de la Valette, retrouvez le calme de 
Gozo, montez au village pour la vue avec sa marina 
Mgarr, et Dwejra, baie presque circulaire à l’ouest, bien 
protégée ; c’est un véritable bonheur si vous étes seul 
ou presque. 

 

CroisièrePays,naviguer,navigation,voile,voilier 

Naviguer entre Malte et la Sicile  
avec le Groupe International de Croisière 

Malte – Syracuse – Malte 
du 30 mai au 6 juin 2020 

Conditions de navigation – Votre bateau – Principaux centres d’intérêt – Pour en savoir plus –
Rejoindre votre bord – En pratique 

CroisièreMalteSicile,naviguer,navigation,voile,voilier 



 

GROUPE INTERNATIONAL DE CROISIÈRE 
25 rue Danton – 92300 Levallois-Perret – 01 47 48 02 11 – http://gic-voile.fr – croisiere@gic-voile.fr 

    Fiche d'information sans garantie ni valeur contractuelle                   Décembre 2019 

 

 

Pour le déjeuner et la baignade mouillez dans une des 
baies situées au Nord de L'ile de Comino vous 
propose Blue Lagoon, un petit mouillage polynésien ; 
une crique abritée à l’eau translucide dans une eau à 
28 degrés, mais il y a beaucoup d’amateurs… 

 

SICILE  

 

Syracuse 

La ville d’Archimède regorge d'extraordinaires vestiges 
témoins de sa longue histoire et de son passé grec. 
Elle offre deux centres d’intérêt principaux : l'île 
d'Ortygie est le centre historique en pleine rénovation. 
Vous visiterez la cathédrale construite autour d'un 
temple antique (on voit très bien les colonnes) 
transformée en église puis en mosquée avant de 
redevenir une église . 

D'autre part, la zone archéologique avec l'amphithéâtre 
et les latomies, ces anciennes carrières à l'acoustique 
exceptionnelle, est à voir absolument. 

 

Pour en savoir plus  

http://www.volareweb.com/ 
www.lasicile.com/ 
http://sea-seek.com/ 

 

 

 

Informations pratiques : 

Rejoindre votre bord 

De nombreux vols pour Malte à l’aéroport Luga : Air 
Malta, Ryanair, Volotea, Transavia depuis la France. 

 

 

Organiser votre croisière 

Une réunion d’équipage sera organisée avant le 
départ, à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de 
préparer le projet de navigation et de mettre au point 
les aspects pratiques. 

L’équipage embarque le samedi après-midi et quitte le 
bateau le samedi matin, deux semaines plus tard. 

Le montant à verser au GIC couvre la location  du 
bateau. Les coûts d’acheminement aller et retour 
jusqu’au bateau, les frais de croisière (nourriture, 
boisson, ports, carburant, gaz) sont à la charge de 
l’équipage, chef de bord inclus.  

Un budget de 25 € par jour permet généralement de 
couvrir les frais de croisière. La vie en Norvège est 
globalement plus chère qu’en France, en particulier la 
restauration et l’hôtellerie. 

Important :  

Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou être 
contacté en cas de modification due à un problème 
technique ou météo pendant les deux semaines qui 
précèdent le début de la croisière. 

 

En pratique 

 Embarquement le samedi à partir de 18h 45 et 
débarquement le samedi suivant pour 9 h.avec un 
retour à la marina la veille . 

 Sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus : les coûts d’acheminement aller et retour 
jusqu’au bateau, les frais de croisière (nourriture, 
boisson, ports, carburants, gaz). 

 A Malte et en Sicile, il y a un réseau important 
de distributeurs de cartes bancaires. 

 Budget : 22 € par jour couvrant généralement 
les frais de croisière. Excursions, visites, etc., en 
sus. 

 Ce programme est donné à titre indicatif. 
Une réunion d’équipage sera organisée avant le 
départ, à l’initiative du chef de bord. Elle 
permettra de préparer le projet de navigation et 
de mettre au point les aspects pratiques. 

 Carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité pour tout séjour de moins de 3 mois. 

 La monnaie1 est l’euro, Malte fait partie de la 
communauté européenne. 

Important 

Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou 
être contacté en cas de modification due à un 
problème technique ou météo pendant les deux 
semaines qui précèdent le début de la croisière. 


